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• Abords supra et infra-claviculaire du plexus brachial
•  

• Prothèse totale de poignet
• Prélèvement chondro-costal pour rhizarthrose

• Double ostéotomie base du pouce pour instabilité
• Lambeau interosseux postérieur

• Transfert articulaire libre orteil/main
• Ligamentoplastie scapho-lunaire
• Adipofascial flap for painful neuropathy

COURS PRATIQUE SUPÉRIEUR
de la SFCM NICE 2022 

Coordinateur du 
Cours Pratique Supérieur :

• Pr Jean Goubau
   jean@goubau.eu

• Renseignements :
   secretariat@sfcm.fr

Président SFCM 2022 : Dr. Bruno Lussiez
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Dr. Olivier Camuzard 
Dr. Thierry Balaguer

www.gemcongres.com

«  Antero Lateral Thigh flap (ALT) »

Bonus: Stéphane Guero commente le film 
de D. Buck-Gramcko sur la pollicisation

de l’index chez l’enfant.
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Renfort ligamentaire 
Internal Brace™ 
Pour vos chirurgies de la main et du poignet

De multiples indications :
■ Ligamentoplastie du scapho-lunaire intercarpien
■ Réparation du scapho-lunaire dorsal
■ Réparation du ligament collatéral ulnaire
■ Réparation du carpo-métacarpien

Une technologie sans nœud :
■ Fixation solide et fiable
■Œillet fourchette facilitant l'insertion du greffon

Ancre DX SwiveLock®  
avec œillet fourchette

Réparation du LCU

Réparation du ligament 
scapho-lunaire par voie dorsale

Suspensioplastie du CMC



07H30 - 08H00 Accueil des participants

08H00 - 08H45 Plexus brachial supra- et infraclaviculaire / Approaches of the  
  supra- and infraclavicular Brachial Plexus. 
  Olivier Camuzard (Nice)

08H45 - 09H30 Prothèse Motec® de poignet / Motec® Total Wrist prosthesis. 
  Alain Tchurukdichian (Dijon)

09H30 - 10h15 Lambeau interosseux postérieur / Posterior Interosseous flap. 
  Isabelle Auquit-Auckbur (Rouen)

10H15 - 11h00 Prélèvement de greffon chondro-costal pour rhizarthrose /  
  Removal of a chondrocostal graft for CMC1 osteoarthritis. 
  Laurent Obert (Besançon)

 11H00 - 11H30 PAUSE CAFÉ ET VISITE DES STANDS

11H30 - 12h15 Lambeau antéro-latéral de cuisse / Anterolateral thigh flap. (ALT) 
  Thierry Balaguer (Nice)

12H15 - 13H00 Transfert PIP orteil. Gilles Dautel (Nancy)

 13H00 - 14H00 PAUSE DÉJEUNER

14H00 - 14H45 Ligamentoplastie scapho-lunaire SLIC / Scapho-lunate  
  ligamentoplasty SLIC. Lionel Athlani (Nancy)

14H45 - 15H30 Double osteotomie M1 / trapèze pour rhizarthrose / Double  
  osteotomy M1-trapezium for CMC1 osteoarthritis. 
  Jean Goubau (Belgique)

 15H30 - 16H00 PAUSE CAFÉ ET VISITE DES STANDS

16H00 - 16H45 Adipofascial flap for Painful Neuropathy of the Median Nerve.
  Pierluigi Tos (Italie)
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www.kerimedical.com

Fully committed to Hand & Wrist only KeriMedical France 
34 rue Antoine Redier

74160 Archamps - France
Tél: +33(0)4 50 85 36 10

Fax: +33 (0)4 80 16 05 10
adv@kerimedical.com

KeriFlex®

Prothèse articulaire 
en silicone  
IPP / MCP

Implant d’arthrodèse 
intramédullaire

IPD / IP

KeriFuse®TOUCH®

4ème génération de 
Prothèse Trapézo-

métacarpienne

Prothèse totale  
de poignet

MOTEC®

Votre quotidien, nos solutionsVotre quotidien, nos solutions

LA FORMATION  
DES CHIRURGIENS 
EST LA CLÉ 
DE NOTRE MISSION

Seul centre de recherche &  
développement et de pratiques 
en France exclusivement 
dédié à la main et au poignet

+ 400
chirurgiens formés en 3 ans
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CONTACT INSCRIPTIONS : Stéphanie DUCHER - stephanie.ducher@mcocongres.com

CONTACT PARTENAIRES : Natalie Ruxton - natalie.ruxton@mcocongres.com

ORGANISATION GÉNÉRALE : MCO Congrès
Villa Gaby - 285 Corniche JF. Kennedy - 13007 Marseille
Tél. : +33(0) 4 95 09 38 00 - www.mcocongres.com

Les kinésithérapeutes pourront assister aux interventions chirurgicales ainsi qu’aux 
ateliers qui se dérouleront en parallèle:
 
• Atelier Orthèses : Attelles en rapport avec les chirurgies présentées (pouce, poignet,  
 etc…) - Claude Le Lardic (Nantes) et Serge Rouzaud (Bordeaux)

• Atelier Douleurs neuropathiques (Bilan et traitement) - Mylène Kientzi (Montpellier)  
 et Frédéric Apaix (Lyon)

• Atelier Autour de la rééducation de l’IPP (cet atelier traitera notamment du traitement  
 de l’IPP suite aux fractures en rapport avec l’intervention de transfert de l’IPP de l’orteil  
 présentée par Gilles Dautel) - Julia Crémillieux (Valence) et Maxime Fourmy (Marseille)
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APTUS Wrist Portfolio

Intelligent Design.
Comprehensive Solutions.

Les plaques du système APTUS radius sont destinées aux fractures intra-articulaires et extra-articulaires, aux ostéotomies de 
correction et aux fusions carpo-radiales (arthrodèse). La plaque APTUS TriLock d’accourcissement de l’ulna est destinée au 
traitement du conflit ulno carpien. DM classe llb. TUV CE 0197. Fabricant : Medartis AG, Hochbergerstrasse 60E, 4057 Bâle, 
Suisse. Mandataire : Medartis S.A.R.L., Zac l’Ilôt des Sables, 720 rue Le Chatelier, 38090 Vaulx Milieu, France. Pour une 
description des caractéristiques et un bon usage du dispositif, veuillez lire attentivement le mode d’emploi. Peut faire l’objet 
d’un remboursement dans le cadre du GHS (Groupe Homogène de Séjour).



Système de verrouillage à angulation variable

Les plaques et les vis constituant le système de verrouillage à angulation variable pour la main 
sont des dispositifs médicaux de classe IIb destinés à assurer la �xation, la correction ou la 
stabilisation temporaire des fractures. Les instruments associés sont des dispositifs médicaux 
de classe I & IIa destinés à la pose des implants du système de verrouillage à angulation 
variable pour la main. Ces produits sont fabriqués par Synthès GmbH et l'évaluation de leur 
conformité a été réalisée par l'organisme noti�é TÜV (CE 0123). Ils ne sont pas pris en charge 
par les organismes d'assurance maladie, lire attentivement les notices d'utilisation.
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Nos gammes en
chirurgie de la main

Retrouvez l’ensemble de nos gammes sur le stand.

APSI
Implant du scaphoïde
proximal

RCPI
Implant de resurfaçage
du capitatum

PYROCARDAN™
Implant d’interposition
TMC et STT

MOOVIS
Prothèse TMC

VariAx Main
Système de 
plaques et vis

Stryker France S.A.S ZAC - Avenue de Satolas Green 69330 Pusignan France  
333 710 275 RCS Lyon Capital Social 27.495.520 €




